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Adopte
un vote
La Boussole, mise
au point par le Cevipof
et « 20 Minutes »,
vous aide à choisir
entre les candidats. P. 5
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La Mairie refuse
le sable de Lafarge
à Paris Plages P. 2
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INFO « 20 MINUTES » La Mairie ne fera pas appel au sulfureux Lafarge

Paris Plages ne s’ensable pas
Romain Lescurieux

U

n Paris Plages 2017 sans sable.
Selon nos informations, la Mairie de Paris a renoncé à se
fournir chez son habituel partenaire,
Lafarge, devenu indésirable ces derniers temps.
Le groupe avait reconnu en mars avoir
conclu des « arrangements » avec des
groupes armés – notamment et indirectement avec l’Etat Islamique – pour
maintenir l’activité d’une cimenterie
en Syrie, entre 2013 et 2014. L’entreprise s’était aussi dit prête à construire
le mur « anti-clandestins » voulu par
Donald Trump entre le Mexique et les
Etats-Unis, avant de se raviser.

Une association impossible

« Il y a quelques mois, en voyant que
les soupçons sur leur activité en Syrie
étaient confirmés, nous avons décidé
de ne pas reconduire ce partenariat,
indique-t-on à l’hôtel de ville. Nous ne
voulons pas être associés à cela, et le
mur a confirmé cette position. »
Si le groupe Lafarge, sollicité par

Sipa

Grand
Paris

Paris

Les espaces végétalisés devraient
être privilégiés cet été.
20 Minutes, ne confirme pas « cette
décision de non-reconduction », la
Mairie a toutefois déjà réfléchi à l’avenir de son célèbre événement estival,
sans l’entreprise.
Selon cette même source de la Mairie,
« il n’y aura donc plus de sable » sur

les berges de Seine à l’occasion de
Paris Plages. « Cette année, nous allons par exemple profiter de l’ouverture du Parc des Rives de Seine pour
proposer aux Parisiens des espaces
végétalisés, de nombreuses activités
sur une durée plus longue. » Les élus
qui se battaient pour la fin de ce partenariat s’en réjouissent déjà.
C’est le cas de Danielle Simonnet,
conseillère de Paris et coordinatrice
du Parti de gauche. En septembre, elle
avait demandé à Anne Hidalgo de
« réfléchir à l’abandon de l’utilisation
du sable dans le cadre de l’opération
Paris Plages ». Un vœu adopté et désormais effectif. « C’est une bonne
chose pour cette bataille menée
seule », rappelle-t-elle.
Les écologistes se félicitent aussi de
cette décision. « Ce partenariat n’était
plus tenable, martèle Anne Souyris,
coprésidente du groupe écologiste de
Paris. Il faut maintenant que ça serve
d’exemple pour de prochains partenariats entre la Ville et des entreprises
en termes d’éthique environnementale et sociale. » W

Richelieu Richter
99€

Boutique en ligne

www.rudys.paris
Paris - 33 rue des Petits-Champs, 1er - 4 rue de Rivoli, 4ème - 52 rue Saint-Placide, 6ème 36 boulevard Malesherbes, 8ème
91 rue La Boétie, 8ème - 25 rue du Commerce, 15ème - 63 avenue des Ternes, 17ème
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VIOL Sept jeunes ont été acquittés, l’absence de consentement de la victime n’ayant pas été établie

La parole doit
faire ses preuves

A

la surprise générale, la cour
d’assises des mineurs des
Hauts-de-Seine a décidé, le
17 mars, d’acquitter sept jeunes d’Antony suspectés du viol d’une jeune fille
en 2011. La cour a souligné les incohérences de la victime et estimé que les
accusés ne lui avaient pas « imposé par
la violence, contrainte, menace ou surprise » des rapports sexuels. Alors que
le parquet général a décidé de faire
appel, l’affaire met en lumière la difficulté d’établir l’absence de consentement dans les affaires de viol, qui, avec
la preuve qu’il y a eu pénétration, permet
de caractériser le crime.
Mais comment faire lorsque le ou les
accusés nient les faits, en l’absence de
témoins ou de traces de violence ? « On
s’intéresse au contexte autour de l’affaire et au profil du mis en cause. Si on
trouve du GHB [appelé aussi la drogue
du violeur] dans le sang de la victime ou

SÉCURITÉ

que l’agresseur présumé est déjà connu,
cela peut faciliter l’enquête », explique
Benjamin Blanchet, de l’Union syndicale
de la magistrature (USM). Lorsque les
victimes ne portent pas plainte des mois,
voire des années, après leur agression
et que des traces d’ADN peuvent donc
être prélevées, encore faut-il prouver
que le rapport n’était pas consenti.

Majorité sexuelle

S. Ortola / 20 Minutes

Caroline Politi

##JEV#144-258-http://www.20minutes.fr/tv/actus/271417-m##JEV#

« Certaines victimes ont consommé de
l’alcool et ne se souviennent plus de ce
qu’il s’est passé », relève Véronique Le
Goaziou, sociologue de la délinquance.
Lorsqu’elles ne souffrent pas de
troubles psychologiques qui les empêchent d’établir un récit cohérent. Pour
les associations de défense des victimes,
ces trous de mémoire sont justement
l’un des symptômes du viol, un mécanisme de défense pour surmonter un
traumatisme. Mais toujours la même
question : comment le prouver ? En
théorie, la justice estime qu’un individu

Une marche contre le dénigrement du viol, en octobre 2012 à Bordeaux.
qui n’a pas atteint la majorité sexuelle
ne peut être déclaré consentant. Dans
l’affaire d’Antony, la jeune fille était
mineure au moment des faits. Tout
comme l’étaient ses agresseurs… Mais
dans le cas où ce flou a été dissipé et
que les faits sont caractérisés, les viols
ne sont pourtant pas systématiquement
jugés en tant que tel. « Le juge, en accord avec les victimes, peut requalifier
les faits en agression sexuelle [il s’agit
dès lors d’un délit qui sera jugé en cor-

CHINOIS ABATTU

La tour Eiffel
Le spectre d’une bavure policière
se parera d’une Que s’est-il passé dimanche soir, rue justice, lundi soir, devant la mairie du
d’Aubervilliers (19 ), à Paris ? Shaoyo 19 . Un rassemblement entaché par des
paroi anti-balles Liu, un Chinois de 56 ans, a été abattu heurts et des dégradations : 35 pere

e

sonnes ont été interpellées. Mardi
matin, Pékin a demandé à la France de
protéger « la sécurité et les droits » de
ses ressortissants. « Des mesures renforcées ont été adoptées ces derniers
mois et toutes les dispositions sont
prises pour leur réserver les meilleures
conditions d’accueil et de sécurité », a
C. PO.
répondu le Quai d’Orsay. W 

20 secondes
ÉGLISE

Le cardinal Vingt-Trois
hospitalisé depuis un mois
Le cardinal André Vingt-Trois,
74 ans, archevêque de Paris
depuis 2005, est hospitalisé
depuis plus d’un mois.
Il souffre d’un syndrome
de Guillain-Barré qui va
lui imposer « un long temps
de rééducation », a annoncé
son diocèse, mardi.

LYCÉEN BLESSÉ

Dix-huit mois pour l’auteur
du tir de gomme-cogne

S. Bakaric / AFP

Le Conseil de Paris a voté, lundi, à
l’unanimité, le projet de sécurisation
de la tour Eiffel, qui comprend notamment une « paroi en verre pare-balles ».
Cette dernière sera installée sur deux
côtés, celui donnant sur la Seine et celui
en face de l’avenue Gustave-Eiffel. Les
deux autres côtés, sur lesquels se feront les entrées et les sorties avec plusieurs points de contrôle, seront fermés par des grilles métalliques
« reproduisant le profil de la tour Eiffel ». Un « dispositif plus large de protection anti véhicule-bélier » sera réalisé avec l’implantation de bornes le
long du quai Branly et côté avenue
Gustave-Eiffel ; un « dispositif de vidéoprotection » sera mis en place sur le
parvis et dans la tour. Le dispositif sera
rediscuté dans quatre ans et intégrera
par ailleurs un « projet à dimension
culturelle », à déterminer, voulu par le
Front de gauche. Le groupe Les Républicains a en outre appelé à un « plan
d’urgence » pour le Champ de Mars,
qui devrait être discuté plus tard. W

par un policier de la brigade anti-criminalité, sur le seuil de son appartement.
Intervenus à la suite de l’appel d’un
résident faisant état de quelqu’un criant
et déambulant dans les couloirs avec
une arme blanche, les fonctionnaires
auraient tiré dans le cadre de la légitime
défense après que l’homme a blessé
l’un d’eux avec une paire de ciseaux.
Pour la famille du défunt, c’est une
bavure policière. La patrouille aurait
tambouriné à la porte et celle-ci aurait
été enfoncée sans plus attendre.
« Shaoyo Liu n’a jamais eu l’intention
de blesser qui que ce soit, il est tombé
et, sans que ses enfants ne réalisent ce
qu’il se passe, il a été abattu sans sommation », a retracé leur avocat, Calvin
Jacob. Le 2e district de la police judiciaire et de la police des polices. Les
enfants de la victime ont été entendus
mardi. Les fonctionnaires avaient été
auditionnés,eux, lundi.
Alors que l’enquête n’en est qu’à son
commencement, l’affaire a provoqué un
tollé dans la communauté chinoise.
Quelque 150 personnes ont réclamé

rectionnelle] », précise Benjamin Blanchet. Pour les victimes, la procédure est
plus rapide, le procès moins éprouvant.
Pour la justice, elle représente des économies. Un argument qui ne justifie à lui
seul ce choix. « Parfois, le ministère
public estime qu’il a plus de chances
d’obtenir une condamnation lourde en
correctionnelle, car l’agression sexuelle
est plus qualifiée que le viol », poursuit
Benjamin Blanchet. Et plus de chances
d’éviter un acquittement général. W

Le rassemblement devant la mairie
du 19e, lundi, a dégénéré.

La cour d’appel de Paris a
alourdi la peine d’un policier
qui avait blessé un lycéen
en 2010 avec son lanceur
de balles de défense (LBD)
et qui avait menti sur procèsverbal. Il a été condamné
à dix-huit mois de prison
avec sursis (contre douze
en première instance), son
interdiction professionnelle
a été supprimée.
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8h

Sergey Kim / Red Bull Content Pool

Devenir un
champion du gribouillage

La plus grande compétition
mondiale de doodling – l’art de
gribouiller sans réfléchir – invite les
étudiants à soumettre leur doodle à
un jugement de style et de créativité
jusqu’au 2 avril. La compétition
est ouverte dans 40 pays. Les
participants seront chargés de faire
la promotion de leur doodle sur les
réseaux sociaux et les internautes
voteront pour les meilleures
créations. Le gagnant français
rejoindra les autres gagnants afin
de réaliser son œuvre en version
digitale 3D. doodleart.redbull.com

10 h Quand la peinture

n’aime pas l’ordre

Autour du thème « Casse et vole ! »,
sept artistes contemporains, donc sept
approches, ont rassemblé leurs
créations dans une même galerie.
Il est question ici d’une histoire du
vandalisme, du graffiti des uns des
autres. Depuis son surgissement dans
les grottes jusqu’aux dépôts de métros,
le visiteur comprend que la peinture
n’est jamais une matière innocente.
Entrée libre. Galerie MR14, 14, rue
Portefoin, Paris 3e. Mo Arts et Métiers.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi

matin

après-midi

6 °C

21 °C

9 °C

25 °C

ET EN FRANCE

11 h Des joyaux

à admirer au Palais

Le Grand Palais
accueille les trésors
des Grands Moghols
aux Maharajahs dans
une exposition, visible
dès ce mercredi et
jusqu’au 5 juin. Plus
de 270 joyaux sont réunis,
retraçant ainsi plus de cinq siècles
d’évolution de l’ornement
et de la joaillerie en Inde.
Tarif : 13 €. Grand Palais, 3, avenue
du Général-Eisenhower, Paris 8e.
Mo Champs-Elysées-Clemenceau.

AVRIL - MAI
2017

Des températures
tout en douceur
La poussée anticyclonique
s’accompagne d’un temps très printanier
sur la majeure partie du pays, où soleil
et douceur s’imposent. Sur l’extrême
Nord, les nuages s’attardent entre
le Finistère et les Hauts-de-France
jusqu’à la Champagne, mais le temps
est généralement sec.

The Al Than
i Collection

Par Marie-Laetitia Sibille

OSEZ LE PLUS DÉJANTÉ DES CABARETS !
31016_122913
FUN RADIO

PELOUSE DE REUILLY - PARIS 12e

: Liberté - Porte Dorée - Porte de Charenton / Tramway T3

Crédits photos : © Jean-Luc Drion - © iStockphoto
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« SPECTACLE DÉLURÉ »
« SPECTACLE HORS DU COMMUN »
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MAI

www.foiredutrone.com

LE DÔME DE PARIS - PALAIS DES SPORTS
DU 24 AU 28 MAI 2017
theholefrance

www.indigo-productions.fr
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PROGRAMMES Le Cevipof, avec « 20 Minutes », a mis au point un outil pour vous orienter

Ton bord, tu trouveras avec la Boussole
Macron, souhaitent s’en affranchir. En
revanche, il y a eu sur les problématiques culturelles peu d’évolution en
cinq ans. Benoît Hamon est un peu plus
progressiste que François Hollande sur
l’écologie et les questions de société,
l’actuel président ayant pourtant fait
une campagne très à gauche en 2012.
Emmanuel Macron est plus libéral
culturellement que son « équivalent »
de 2012, François Bayrou, et François
Fillon se place sur ce plan au même
niveau que le Nicolas Sarkozy candidat
à un second mandat.

Olivier Philippe-Viela

O

##JEL#118-83-http://www.20minutes.fr/elections/boussole##JEL#

M. Allili / Sipa

ù vous situez-vous à moins
d’un mois du premier tour de
la présidentielle ? Pour vous
aider à vous y retrouver, le Centre de
recherches politiques de Sciences Po
(Cevipof) a mis au point, en partenariat
avec 20 Minutes, sa Boussole présidentielle. Comment ça marche ? Les programmes des onze candidats ont été
répartis dans le paysage politique par
les chercheurs en fonction de deux
axes : conservateur/progressiste d’un
côté, partisan d’une intervention étatique dans l’économie/libéral de
l’autre.
Point notable, comme en 2012, il n’y a
que deux candidats économiquement
à droite, François Fillon et Emmanuel
Macron. Il y a cinq ans, leurs équivalents s’appelaient Nicolas Sarkozy et
François Bayrou. Mais les deux prétendants libéraux à l’Elysée vont plus loin
que leurs prédécesseurs : « Macron
est un peu plus à droite économiquement et un peu plus progressiste que
Bayrou, Fillon est un peu plus à droite

Surprenant Mélenchon

Les onze candidats ont des programmes plus contrastés qu’il y a cinq ans.
économiquement que Sarkozy », note
Thomas Vitiello, chercheur au Cevipof.
Toujours sur le plan économique, si la
droite se « droitise », le phénomène est
symétrique : les keynésianistes sont
plus à gauche qu’en 2012, y compris
Marine Le Pen, par sa volonté de protectionnisme économique. Seul Nicolas
Dupont-Aignan fait figure de contre-

exemple en se recentrant légèrement
sur l’axe des choix économiques.
« Lorsqu’on superpose les deux espaces 2012 et 2017, on observe un éclatement des positionnements politiques », souligne Thomas Vitiello. En
somme, le clivage gauche-droite est
net sur ces questions, alors que deux
candidats, Marine Le Pen et Emmanuel

Le principal changement vient de…
Jean-Luc Mélenchon. « Il est moins
progressiste que par le passé, précise
Thomas Vitiello. Il est plus critique visà-vis de l’Europe, en faveur d’un service
civique obligatoire et moins favorable
à une politique d’accueil des immigrés. » Hormis le cas du leader de La
France insoumise, le paysage politique
n’a pas radicalement changé. Mais les
positions se sont affirmées. W
* 20min.fr/boussole.

PA R I S | N A N T E S | B E I J I N G | S H E N Z H E N

À l’heure du choix,
Audencia prend la parole
et livre ses analyses.
#BoussoleAudencia2017
www.audencia.com

INNOVATIVE LEADERS

FOR A RESPONSIBLE WORLD

*
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ESTIMATIONS L’entourage du candidat de la droite estime qu’il est sous-évalué dans les sondages

Ils se cacheraient
pour voter Fillon

20 secondes
DÉBAT

Mélenchon dit joker,
Macron pourrait l’imiter
Jean-Luc Mélenchon
a affirmé, mardi, qu’il
ne comptait pas participer
au débat avec l’ensemble
des candidats le 20 avril,
à trois jours du premier tour,
et ce « compte tenu
de mon programme d’activité
et de la construction de ma
campagne ». Macron le
rejondrait sur cette position.

MINISTRABLES

Pas de népotisme au FN
Marine Le Pen, candidate
Front national à la
présidentielle, a affirmé,
mardi soir sur France 2, que
ni Louis Aliot, son compagnon,
ni Marion Maréchal-Le Pen,
sa nièce, ne seraient
ministres lors de son éventuel
quinquennat, niant toute
sanction à l’encontre
de cette dernière.

C. Ena / AP / Sipa

C

es derniers temps, les sondages
s’enchaînent et se ressemblent,
positionnant Marine Le Pen et
Emmanuel Macron au coude-à-coude,
quand François Fillon arrive en troisième position. Le candidat de la droite
pourrait-il être sous-estimé ? Interrogés par 20 Minutes, les instituts de
conseil et de sondage BVA Opinion, Ifop,
OpinionWay et PollingVox répondent en
chœur : non, François Fillon n’est pas
sous-coté. Il est crédité de 16 à 20 %
des intentions de votes.
Toutefois, l’incertitude des électeurs
rend le scrutin d’avril très incertain. « Il
y a une difficulté à mesurer le score de
François Fillon compte tenu du climat
des affaires qui brouillent cette campagne », confie Erwan Lestrohan, directeur d’études à BVA Opinion. Parmi
les soutiens de François Fillon, on espère qu’un « vote caché » des sondés
minorerait les intentions affichées via

les enquêtes. Certains sondeurs ne
rejettent d’ailleurs pas cette hypothèse.
Président de la société d’études et de
conseil PollingVox, Jérôme Sainte-Marie juge « possible qu’il y ait un vote
Fillon “honteux”, sur le modèle de ce
qui s’est passé à la présidentielle de
2012 avec Nicolas Sarkozy. Des sondés
ont tu leur choix, mais ont voté pour
lui. » Pour Bruno Jeanbart, directeur
général adjoint de OpinionWay, « le
second tour n’est pas joué entre Macron et Fillon » pour deux raisons : « La
moitié des sondés préférant aujourd’hui
Emmanuel Macron ne sont pas sûrs de
leur choix. Et les candidatures du
centre peuvent être parfois surestimées dans les enquêtes. »
Fillon peut-il espérer une qualification
au second tour de la présidentielle ? « Il
peut agréger à son socle solide
quelques points venant des abstentionnistes, mais aussi de ceux d’électeurs
de droite passés chez Emmanuel Macron », évalue Jérôme Sainte-Marie.

Le candidat est actuellement troisième dans les intentions de votes.
La présidentielle reste, à un mois du
premier tour, très ouverte. D’autant
que « les sondages sont des acteurs
qui interfèrent dans le débat car une
partie des électeurs vote contre les
évaluations données par ces sondages », souligne le sénateur socialisre
Jean-Pierre Sueur. Et de conclure :
« Le seul sondage intéressant, c’est
l’élection. » W

À VOS SOUHAITS

Dernière minute

Penelope Fillon a été mise
en examen mardi soir pour
« complicité et recel de
détournement de fonds publics »,
« complicité et recel d’abus
de biens sociaux » et « recel
d’escroquerie aggravée »

ÉCONOMIE

« Revoir le système d’imposition » Marine Le Pen
Riches, pauvres, chômeurs,
diversité culturelle. Le prochain gou- sur le gril des
jeunes, retraités, zadistes...
vernement devra marquer une difféA l’approche de l’élection
rence là-dessus, pour arrêter les dis- entrepreneurs
cours xénophobes ou qui prônent la
peur. Sur le plan national, il faut revoir
le système d’imposition, injuste, où l’on
surtaxe certains ménages, notamment
ceux de la classe moyenne, tandis que
les plus riches échappent, eux, à l’impôt
par différents mécanismes (Panama, etc.). » W  Propos recueillis

présidentielle des 23 avril et 7 mai,
20 Minutes est allé à la rencontre
de Français de tous les âges, de tous
les métiers et dans tout le pays,
afin de prendre le pouls de la nation.

Quelle première mesure devrait être
prise par le nouveau président de la
République? Nous avons posé cette
question à Ezequiel Wachs. Voici sa
réponse.
« Sur le plan international, je pense que
c’est très important de marquer une
différence nette avec la politique de
Trump et un certain virage à l’extrême
droite en Europe. Il est aussi important
de faire valoir les valeurs de la France,
comme un pays qui défend les droits
de l’homme, la liberté individuelle et la

Ezequiel Wachs

29 ans
Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine)
Consultant en gestion de risques

 par Elsa Provenzano, à Bordeaux

E. Provenzano / 20 Minutes

Anne-Laëtitia Béraud

##JEV#144-258-http://www.20minutes.fr/tv/actus/271349-p##JEV#

Le trentenaire trouve le système
d’imposition actuel « injuste ».

Parmi les candidats à la présidentielle
auditionnés, mardi à Paris, par des
chefs d’entreprise réunis par le Medef
et des fédérations et mouvements patronaux, il y avait Emmanuel Macron,
François Fillon, Jacques Cheminade...
et Marine Le Pen, dont le programme
est vivement critiqué par les
entrepreneurs.
Talons immenses et tête haute, la présidente du FN s’est montrée offensive.
Parmi ses punchlines, nous avons retenu celle-ci : « On ne peut plus être
dans le déni. L’euro n’est plus viable et,
si je veux l’abandonner, ce n’est pas
pour me replier, mais pour partir à la
conquête du monde. Les ogres n’existent
pas, le grand méchant loup non plus.
Mon élection serait une chance pour la
France. » A l’arrivée, pas de sifflets,
mais un public circonspect, à l’image de
Paola Fabiani, fondatrice de Wisecom :
« Elle a souhaité montrer une certaine
ouverture, mais je crois qu’on a pointé
des zones d’ombre (...) Elle semblait aux
J. L.
aguets. » W 
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SANTÉ Le dispositif innovant Pfidass va être progressivement généralisé

La Sécu aux petits soins
avec ceux qui y renoncent

fois la personne repérée, un accompagnement « sur mesure » est proposé.
L’assuré(e) bénéficie d’abord d’un
bilan de ses droits santé (CMU, aide
pour une complémentaire, recherche
d’un praticien aux tarifs abordables…)
puis d’un suivi, pendant 70 jours en
moyenne, par un conseiller dédié qui
l’aide dans ses démarches.

Nicolas Raffin

E

Un premier bilan positif

M. Allili / Sipa

n France, l’accès aux soins est
un droit garanti en préambule de
la Constitution. Mais, d’après
une étude menée en 2016 dans 18 départements, 26 % des assurés interrogés, souvent en situation de grande
précarité, renoncent à ce droit. Les
conséquences sont multiples : impact
sur la santé physique et mentale, isolement ou encore dépenses de santé
supplémentaires à long terme. Pour
faire reculer le phénomène, l’Assurance maladie va généraliser un dispositif spécial, baptisé Pfidass, pour faciliter l’accès aux soins, déjà expérimenté
par 22 caisses depuis l’année dernière.
A partir du 1er avril, 22 nouvelles caisses
proposeront ce service, qui couvrira
toute la France d’ici mi-2018.
Comment cela fonctionne-t-il ? L’Assurance maladie explique qu’il est nécessaire « d’engager une démarche
proactive » car « les personnes en si-

Renoncer aux soins dentaires
n’est malheureusement pas rare.
tuation de renoncement n’évoquent
que rarement leurs difficultés ». Cela
suppose que de nombreux acteurs
(agents d’accueil de la Sécu, travailleurs sociaux, médecins) soient formés
pour détecter les signaux d’alerte. Une

D’après les chiffres de l’Assurance
maladie, 9 400 dossiers d’accompagnement ont été ouverts pendant la phase
d’expérimentation. Sur ce total, 30 %
ont abouti « à la réalisation effective de
soins », 42 % sont encore en traitement, et 28 % ont été classés sans suite
ou interrompus. Pour la Sécu, le bilan
est globalement positif : « Les échanges
avec les assurés montrent que le dispositif répond à un besoin et que, s’ils
n’avaient pas été pris en charge,
nombre d’entre eux auraient vu leur
renoncement persister. » W
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Le groupe Mim repris,
mais 800 emplois menacés
Le tribunal de commerce
de Bobigny a validé mardi
la liquidation partielle
de l’enseigne de mode Mim,
un « coup dur » pour les
salariés, dont 800 risquent
de se retrouver sans emploi.
C’es l’enseigne suisse Tally
Weijl qui devrait reprendre,
en association avec le groupe
français Etam, 71 points
de vente sur les 233 magasins
en propre (et 90 affiliés).

JUSTICE

Carlos condamné
à la perpétuité
Sans grande surprise, Carlos
a été de nouveau condamné
mardi à la réclusion
criminelle à perpétuité,
cette fois pour l’attentat
contre le Drugstore Publicis
qui avait fait deux morts et
34 blessés à Paris, en 1974.
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Un détenu armé d’une
brosse à dents attaque

Drake annule (encore)
son concert à Amsterdam

L’histoire d’amour entre Drake et Amsterdam est décidément tumultueuse.
Le rappeur devait se produire dans la
capitale des Pays-Bas les 20 et 21 janvier, mais avait décalé une première
fois ses concerts pour des raisons de
santé aux 26 et 27 janvier, dates à nouveau annulées et reprogrammées les
27 et 28 mars. Comme le relate Pitchfork, Drake a encore annulé sa prestation lundi soir, alors que la salle était
pleine, ses médecins le jugeant trop
« malade » pour monter sur scène.

Un détenu de la maison d’arrêt de Béziers aurait menacé l’un de ses surveillants avec… une brosse à dents. Selon
Midi libre, le prisonnier, placé sous mandat de dépôt, aurait transformé l’objet
en une sorte de tournevis pour s’en
prendre à l’agent pénitentiaire. Le mis
en cause ne reconnaît pas les faits, mais
assure que s’il a eu un geste déplacé,
c’est dans le but d’être placé dans le
quartier disciplinaire. Il sera jugé le
19 avril devant le tribunal correctionnel.

4
A. Mola / AP / Sipa

Un clasico Barça-Real
des légendes en vue

9

Ronaldinho l’a annoncé fièrement lundi
sur son compte Twitter. Les anciennes
gloires du Real Madrid et du FC Barcelone vont se rencontrer dans un match
de gala le 28 avril à Beyrouth, au Liban.
Mis à part l’ancien joueur du PSG et du
Milan AC, on ne sait pas encore exactement qui sera présent sur le terrain
pour cette affiche de rêve.

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par Diane Luong.

Douze types inédits de nuages ont été officiellement reconnus.

5

Karine Le Marchand a fait part de sa
surprise, lundi dans l’émission « Les
Grosses Têtes », après avoir découvert
des photomontages d’elle nue. « Il y a
un truc horrible. Vous tapez sur Internet “Karine Le Marchand nue”, ça
marche avec toutes les animatrices, et
il y a des montages ! Des trucs horribles où ils font des montages un peu
pornos en mettant ma tête. On ne peut
pas l’interdire parce que c’est hébergé
en Ukraine »,
s’est insurgée
l’animatrice.
Elle ne semble
toutefois pas se
soucier de ces
montages. « Je
m’en fous, ce
sont des faux »,
a-t-elle commenté.

6

François Fillon « veut », alors que pour
Jean-Luc Mélenchon, « il faut ». Des
ingénieurs de l’université de technologie de Compiègne ont lancé Semiotweet,
une plateforme Web qui analyse le
contenu sémantique des tweets des
candidats à la présidentielle. Au-delà
d’un aperçu général montrant leur
nombre de publications, une analyse
approfondie est proposée pour chacun
des candidats. Une autre façon d’observer les stratégies de communication
des politiques. Pour l’instant, aucun mot
étrange n’a été repéré dans l’analyse.

Diane Luong

Ivre, il éclaire la route
avec son smartphone

L’histoire est à peine croyable. Dans la
nuit de lundi à mardi, un automobiliste
a été contrôlé sur la rocade de Vannes
alors qu’il éclairait la route à l’aide de
son smartphone, rapporte Le Télégramme. Pourquoi ? Parce que les
phares de sa voiture étaient cassés.
C’est un automobiliste, alerté par les
zigzags de ce véhicule, qui a prévenu
les policiers. L’automobiliste de 33 ans,
qui circulait avec un taux d’alcool de
plus de 2 g/l, était parti de Rennes pour
rejoindre Lorient.

8

Semiotweet analyse le
langage des candidats

10
Envoyez vos photos à contribution@20minutes.fr
ou postez-les sur Instagram avec le hashtag
#cestleprintemps. Ici, un cerisier en fleurs.

7

Des photomontages de
Karine Le Marchand nue

D. Niviere / Sipa

déchaînée, décrit la BBC. On trouve
quatre autres types de nuages (le fluctus, le cavum, le cauda et le murus),
cinq nouveaux nuages spéciaux (le silvagenitus, le caractagenitus, le flammagenitus, l’homogenitus et l’homomutatus), une nouvelle espèce (le
volutus) et un nuage annexe, le flumen.
Le cavum résulte du passage d’un avion
dans un nuage, explique LCI. Quant à
l’homomutatus, il est provoqué par la
F. P.
chaleur des grandes villes. W 

La prochaine Lara Croft
se dévoile en photos

Warner Bros a levé le voile, lundi, sur
les premières photos officielles de
Tomb Raider avec Alicia Vikander dans
le rôle de Lara Croft. La sortie du film
est prévue le 16 mars 2018. Tomb Raider, réalisé par le Norvégien Roar
Uthaug, est le troisième long-métrage
qui met en scène les aventures du personnage féminin de jeu vidéo. L’actrice
suédoise de 28 ans succède à Angelina
Jolie, qui avait incarné Lara Croft en
2001 et en 2003.

G. Bartholomew / Warner Bros

Il y avait déjà le cumulonimbus ou le
stratocumulus. Il faudra désormais se
familiariser avec douze nouveaux types
de nuages qui viennent d’intégrer l’atlas
de l’Organisation météorologique mondiale. L’ouvrage recense une centaine
de nuages. Sa première publication
remonte à 1896, et le document n’avait
pas été révisé depuis 1987, annonce la
BBC. Le plus connu des nouveaux
termes à rejoindre l’atlas est l’asperitas. Il donne l’impression d’une mer

C. Stagnetto / Sipa

1

La tête dans les
nouveaux nuages

C’EST TWEETÉ !

Planète■■■
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ESPÈCES Des chercheurs craignent que l’abattage des prédateurs remette en cause leur survie

Le loup pourrait
ne plus y être

I

l serait responsable de la mort de
sept brebis dans la Nièvre début janvier. Il aurait été aperçu également à
deux reprises près de Cannes depuis
mi-février, mais aussi dans le sud-ouest
de la Marne le 15 mars… Disparu au
milieu des années 1930, le loup a fait
son retour dans l’Hexagone en 1992.
L’Office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS), chargé du suivi
de l’espèce, l’observe de façon récurrente dans les massifs alpins, la Lorraine, le Massif central et à l’est des
Pyrénées. Et il étendrait son aire de
présence de 10 % par an, note un rapport, publié vendredi, par quatorze
chercheurs missionnés par le ministère
de l’Environnement pour établir une
stratégie de préservation du loup en
France à l’horizon 2025-2030. Mais tout
ne va pour le mieux pour lui. L’étude
évalue effectivement entre 2 500 et 5 000
le nombre d’adultes nécessaires pour

assurer sa viabilité à long terme en
France. Avec une population qui stagne
autour des 300 individus depuis 2014,
on est loin du compte.

La pression des éleveurs

Madeline Reynaud, directrice de l’Association pour la protection des animaux
sauvages (Aspas), met en cause la
hausse des prélèvements. Chaque
année, l’Etat fixe un nombre maximal
de loups pouvant être tués du mois de
juillet au mois de juin de l’année suivante pour endiguer les attaques de
bétail. Ce plafond était de 24 pour la
saison 2014-2015. Il a grimpé à 36 pour
les deux dernières saisons. Or, « si les
données 2017 stagnent ou baissent,
cela voudra dire alors que nous ne pourrons pas tuer davantage de loups au
risque de remettre en cause la viabilité
de l’espèce », estime Yvon Le Maho,
écophysiologiste qui a participé au rapport. L’Etat jouera-t-il la prudence ?
Madeline Reynaud en doute : « Deux

J. -C. Verhaegen / AFP

Fabrice Pouliquen

Un loup du parc animalier de Sainte-Croix de Rhodes, en Lorraine.
arrêtés ministériels sont en préparation
pour relever le quota de quatre loups
supplémentaires. » Claude Font, de la
Fédération nationale ovine, espère
l’adoption de ces deux arrêtés dès mai.
« Le nombre d’attaques sur nos élevages ne cesse d’augmenter », justifiet-il. En 2016, elles étaient au nombre de
2 800, contre 1 500 en 2011.
Mais, si les attaques comme les prélèvements augmentent, la question de
l’efficacité des abattages doit être

posée. « Ils fragilisent les meutes,
glisse Yvon Le Maho, poussant les loups
à se rabattre sur des proies d’élevage,
plus faciles d’accès que le gibier sauvage. » Le ministère a formé un groupe
de travail pour plancher sur d’autres
solutions afin de se prémunir de ces
attaques. « Les éleveurs y participent
activement, rappelle Claude Font. Tant
mieux si des techniques non létales
émergent, mais aucune ne marche sur
le long terme. » W
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Le
Efira,
sérieusement
efficace
Rewind
E
THRILLER Dans « Pris de court », le charisme de l’actrice se confirme

Retrouvez
l’émission décalée
qui revient sur
les faits insolites
du jour.

lle émeut dans Pris de court
d’Emmanuelle Cuau, un drame
aux allures de thriller. En mère
poule veuve, résolue à protéger ses
enfants, Virginie Efira y démontre sa
puissance. « Cela faisait un moment
que j’avais envie d’un cinéma plus
aventureux, et Pris de court a comblé
cette envie », confie la comédienne.
Un petit mensonge enclenche un engrenage infernal quand son fils adolescent, déçu par son manque de franchise, se met à fricoter avec un
trafiquant de drogue (Gilbert Melki).
« Ce film est intense, mais généreux.
Il ressemble à Emmanuelle Cuau, qui
est parvenue à un résultat épatant
malgré son manque de moyens financiers », raconte Virginie Efira.

Le désir de se diversifier

http://lerewind.
20minutes-blogs.fr

La réalisatrice de Circuit Carole (1995)
et de Très bien, merci (2007) transforme son héroïne, honnête bijoutière,
en manipulatrice diabolique. « Dans
cette histoire, c’est la notion de cou-

##JEL#37-68-http://bit.ly/2od9mdb##JEL#

C. Bethuel

Caroline Vié

Elle voulait des frissons ? En voilà !
rage qui m’a fascinée, précise Virginie
Efira. Pour moi, le courage est une
chose qu’on ne peut pas prévoir et qui
se manifeste – ou pas – quand surgit
une épreuve. »
Si elle n’a pas reçu de césar pour son
interprétation dans Victoria, Virginie
Efira n’est pas déçue. « La présence

d’Isabelle Huppert, magistrale dans
Elle de Paul Verhoeven, où je jouais
également, m’enlevait tout suspense
quant au palmarès. Alors, j’ai décidé
de faire la fête avec l’équipe, et ça a
été une soirée géniale ! » Elle reconnaît cependant que ces deux films ont
changé la façon dont les cinéastes la
perçoivent : « Je reçois des scénarios
plus sérieux, et cela correspond aussi
à mon désir de me diversifier. »
Elle jouera bientôt une mère au comportement pour le moins toxique dans
Un amour impossible de Catherine Corsini, d’après l’ouvrage de Christine
Angot, avant d’être dirigée par Joachim
Lafosse pour Continuer d’après le
roman de Laurent Mauvignier. La comédienne n’en dira pas plus : « Ce sont
des ouvrages que j’adore et des rôles
passionnants, mais je n’aime pas parler du processus de mon travail. Je
trouve cela un peu ridicule. » Virignie
Efira adorerait aussi jouer dans une
comédie musicale, mais « il ne faudrait
pas me prendre, car je n’y serais pas
bonne », sourit-elle. Son talent donne
à penser que si. W
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DreamWorks

##JEV#59-78-http://www.20minutes.fr/tv/cine-vie/271465-s##JEV#

Ces bébés aux attitudes et tics d’adultes amuseront petits et grands.

ANIMATION Dans « Baby Boss », un petit
d’homme défend son fief face à… des chiots

La guerre
des poupons
Caroline Vié

A

ttention, bébé méchant ! Celui
de Baby Boss de Tom McGrath
n’est pas un nourrisson ordinaire. S’il est craquant avec son costume trois-pièces et son attaché-case,
il n’en est pas moins envoyé en mission
d’espionnage pour lutter contre les
animaux de compagnie trop mignons,
qui pourraient prendre la place des
enfants. Cette nouvelle production
DreamWorks vous fera voir les bébés
d’un œil différent.
« J’ai puisé dans mes souvenirs d’enfance, raconte le réalisateur de la saga
« Madagascar » et de Megamind [2010].
Mon frère et moi nous sommes respectivement pourri la vie, avant de
devenir les meilleurs amis du monde. »
Tom McGrath et son frère ont ainsi fait
front commun devant la menace d’un
chiot trop choupinet capable de leur
voler l’affection des adultes, inconscients de cette guerre de territoires.
« Tout le film reposait sur le bébé et la
façon dont il est perçu par le spectateur, explique le cinéaste. Il devait surprendre plus qu’effrayer, tout en reprenant les tics qu’on associe aux hommes

d’affaires. » Les biberons remplacent
le café et le gamin dirige les bébés
du voisinage en manager à la
poigne de fer.

Mélange des genres

Baby Boss oscille entre comédie familiale et film d’espionnage quand les frérots tentent
de fuir un méchant déguisé en
nounou ou d’infiltrer un salon
professionnel sur les bestioles.
« C’est un plaisir que de mêler
les genres pour amuser parents et
enfants. L’un de mes plus grands jeux
a été de détourner des objets associés
à la petite enfance », précise le réalisateur. Un réveil en forme de sorcier,
une trottinette, un vélo avec ses roues
stabilisatrices ou un trampoline deviennent des accessoires servant une
action particulièrement rythmée.
« J’ai aussi tenu à livrer un message
plein de tendresse, avoue Tom
McGrath, car, au fond, Baby Boss parle
d’une quête d’amour et de la difficulté
de trouver sa place dans ce monde. »
Ce film d’animation dynamique sait
laisser la place à de doux sentiments
entre deux gags bien trouvés. W

Paramount Pictures
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Qui suis-je ? Où vais-je ? Un questionnement universel et si intime à la fois.

SCARLETT JOHANSSON L’actrice évoque son
rôle d’androïde guerrière dans « Ghost in the Shell »

« L’humanité, plus
sexy que l’action »
Propos recueillis par Caroline Vié

S

carlett Johansson semble être
née pour incarner le Major dans
Ghost in the Shell de Rupert
Sanders. L’actrice apporte sa plastique et son charisme à ce robot guerrier dans lequel survivent le cerveau
et l’âme – le fameux « ghost » – d’une
jeune femme tuée dans un attentat.
Dirigé par un supérieur bourru
(Takeshi Kitano) et épaulé par un flic
redoutable (Pilou Asbæk), son personnage doit contrer un terroriste capable
de pirater l’esprit de ses victimes.

Avez-vous tout de suite
été emballée par le rôle ?
Il est difficile de se projeter dans un
personnage de robot quand on s’occupe de son bébé et qu’on est donc
humaine jusqu’au bout des ongles.
Mais cette histoire me hantait, et j’ai
discuté avec Rupert S
 anders. Nous
avons insisté sur la quête existentielle
de cette femme et sur les questions
qu’elle se pose sur son passé pour que
le spectateur puisse, comme moi,
s’attacher à elle.
Que pensez-vous
des métamorphoses que subissent
les êtres humains dans le film ?
Ces « améliorations » ont quelque

chose d’effrayant et de fascinant à la
fois… Mais ce qui m’intéresse le plus
dans cette histoire, c’est l’itinéraire
d’une femme qui se demande ce
qu’elle est, quelle est sa place.
Avez-vous pensé à la Lucy
de Luc Besson en l’incarnant ?
Je dois avoir un goût pour les femmes
fortes et les héroïnes aux impressionnantes capacités physiques, c’est certain. Mais ces personnages sont plus
que cela. Leur apprentissage de l’humanité est toujours au centre du récit,
ce qui les rend plus sexy que leurs
scènes d’action.
Le triomphe de « Lucy » a-t-il
changé votre carrière ?
C’est une chance inouïe. Etre bankable
me permet de défendre des causes qui
me tiennent à cœur. Je me bats notamment pour préserver le planning
familial et les droits des femmes, au
sujet desquels il faut rester vigilants.
Vous considérez-vous comme
une star du cinéma d’action ?
J’ai multiplié ce type de rôles et je vais
continuer à en jouer, notamment dans
les « Avengers ». Mais je me verrais
bien incarner des personnages plus
fragiles, voire une méchante. J’aime
bien aussi l’idée de prêter ma voix,
comme dans Her de Spike Jonze ou Le
Livre de la jungle de Jon Favreau. W
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Rosamund Pike et David Oyelowo, l’union de deux mondes.

BIOPIC « A United Kingdom », combat d’un
roi africain épris de politique et d’une Blanche

Un empire
défié par amour
Caroline Vié

L

es figures historiques réussissent à David Oyelowo. Après
avoir incarné Martin Luther King
dans Selma (2015), le voilà qui se
glisse dans la peau de Seretse Khama
(1921-1980) pour A United Kingdom
d’Amma Asante. L’acteur est magistral dans le rôle de ce jeune roi du
Botswana qui épousa, en 1947, une
Londonienne blanche – incarnée par
Rosamund Pike –, avant de devenir le
premier président élu démocratiquement par son peuple.
« J’ai grandi au Royaume-Uni, où j’ai
vu beaucoup de drames historiques.
Je ne me suis jamais senti représenté dans aucune production britannique, avoue le comédien. Ce qui
est formidable, c’est que quelqu’un
qui me ressemble soit le sujet principal d’un film d’époque anglais. » Il
a dû batailler pour obtenir le rôle de

Sur 20minutes. fr

VIDÉO
Percez les « Secrets de tournage »

cet homme capable d’une grande
force de caractère, tant en amour
qu’en politique.

L’histoire et l’Histoire

David Oyelowo et toute la production
du film se sont transportés au
Botswana pour faire revivre cette
figure emblématique de l’histoire du
pays. « Nous nous sommes rendu
compte que ce n’était pas quelque
chose qu’on enseignait dans les
écoles », se souvient l’acteur. Peu de
gens connaissent encore, en effet, la
vie de Seretse Khama que ce biopic
très instructif remet en avant avec
passion et sincérité.
« La femme de Seretse Khama lui a
donné beaucoup de forces », précise David Oyelowo. Jessica, son
épouse – blanche elle aussi – à
la ville, joue Lady Canning,
mariée à un diplomate dans le
film. Le comédien a été apprécié par Susan Williams, auteure
d’un livre sur cette belle histoire,
comme par la famille du politicien.
Le fils de Seretse Khama a même
accepté de faire une apparition dans
A United Kingdom. W
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Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous retrouvez votre tonus.
Quel plaisir pour vos proches de vous voir
aussi dynamique ! Vous les stimulez.
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MOTS FLÉCHÉS N°3899
INTRODUITES

BIEN
FOURNI

VOYANT
EN RÊVE

ÉLÉMENT
À CHARGE

D’UN COMMERCE
AGRÉABLE
BÊTE DE
PANURGE

Force 4

BONNE
SŒUR AUX
AGUETS
DISCIPLINES

DE GRAND
PRIX
DANS
LE MORBIHAN

PETITS
VOILIERS
MÉLANGE
D’ÉPICES

Taureau du 21 avril au 21 mai

Votre belle imagination
vous sert aujourd’hui à trouver des pistes
professionnelles intéressantes.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Le temps est à l’orage. Vous avez
tendance à vous mettre en colère
pour trois fois rien. Allons, du calme !

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Pour affronter les situations,
vous faites appel à votre intuition.
Comme toujours, elle ne vous trompe pas.

Lion du 23 juillet au 23 août

Votre situation s’améliore,
grâce à des personnes qui vous font
confiance et s’engagent à vous aider.

CHAPERON
DEGRÉ DE
CEINTURE
METTRE
EN
DEMEURE
D’AUTRES
SUIVRONT

A
SOUVENT
LA GORGE
PRISE

Au départ de Paris
1 vol quotidien (via Madrid)
Vivez une expérience unique à bord de
notre Boeing 787-Dreamliner.
Renseignements au 01 42 65 08 00 et sur www.aireuropa.com
TON DE
ROBE

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Certaines personnes de votre
entourage se défilent, oubliant les promesses
qu’elles vous avaient adressées.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Pour une fois, on tient compte
de vos revendications. Dans tous
les domaines, vous obtenez satisfaction.

JUGE MUSULMAN

PART À
L’ARMÉE

FRUITS
DE MÈRE
CARRÉE
DE L’EST

CÔTÉS
DES SKIS

PARTICIPE
AVEC JOIE

LAGUNE

C’EST
NICKEL !

GUIDE
D’ACHATS
ARTICLE
DE FOI
EXPLOSE
À
GRENADE

FAUX
ACACIA
PORTION
DE
CHAUSSÉE

S
M A N
G U
H A I
T
H U E
L E
E T
E R
T R I
I M
B E A
U
D R O
E U

ŒUVRE
D’ART
GRECQUE
ARRIVÉS
DANS UN
CERCLE

CARAPACE

Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous rétablissez la balance
dans votre vie. Vous pensez davantage
à vous et à votre couple.

Poissons du 19 février au 20 mars

Cette journée vous apportera
beaucoup de satisfactions personnelles.
Vous étiez si impatient !

Quelqu’un
vous aime t-il
en SECRET ?

? PRIVE

Envoyez

au 71030

0.65€ par SMS
+ coût SMS

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS

MARÉCHAL DE
FRANCE

FEMME DE
LIAISON

SEABORGIUM

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous décompressez, et cela fait
du bien à votre moral. D’ici peu, vous allez
retrouver la forme.

DEVISE DE
GEISHA

IRRITE

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous possédez un sourire désarmant,
capable de faire fléchir ceux qui voudraient
vous adresser des reproches.

ELLE
IMPOSE LE
SILENCE

CALF

La Havane

EMPLOYÉ
À
LA COORDINATION
REBATTU

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous avez tendance à vous laisser
abattre. Espérons qu’une âme charitable
vous aide à vous remettre en selle.

COURS
D’EAU

PAINS
JAPONAIS

SUDOKU N°3068
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Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes. fr

Facile
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En partant des chiffres déjà
inscrits, remplissez la grille
de manière que chaque ligne,
chaque colonne et chaque
carré de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9
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20.55 Série

20.55 Série

20.55 Magazine

20.55 Spectacle

20.55 Film

21.00 Jeu

Grey’s Anatomy

Les Témoins

Des racines
et des ailes

Le Plateau télé
de Catherine
et Liliane

Le Havre

Top chef

21.45 Grey’s Anatomy
22.40 Night Shift
(2 épisodes).
00.20 Monday Mornings
FRANCE 4
20.55 Le Vélo
de Ghislain Lambert
Comédie de Philippe Harel
(Fr.-Belg., 2000). Avec
Benoît Poelvoorde.
22.50 La nuit nous
appartient Thriller.

(Fr., 2017). Avec Marie
Dompnier.
Martin Souriau emmène
Sandra et Catherine là où,
il y a dix ans, le tueur a
enfermé sa première victime. Les deux femmes laissent Martin leur échapper.
21.45 Les Témoins
22.40 Les Dames
« Dame de carreau ».
Téléfilm policier.
FRANCE 5
20.55 Aux sources
d’Angkor
Documentaire réalisé par
Olivier Horn (Fr., 2015).
21.45 La Grande Muraille
de Chine
Documentaire.

« Depuis Séville : En
Andalousie, au fil du
Guadalquivir ».
Au sommaire : « Au fil de
l’eau, jusqu’à Cordoue ». « Séville, fille du Guadalquivir »...

Spectacle.
Loin des bureaux du service
documentation de la chaîne
Canal+, Catherine et Liliane
invitent à partager des
moments de leur vie privée.

23.00 Grand Soir 3
22.35 21 cm
Magazine.
23.30 Enquêtes de
Invité : Jean
régions Magazine.
00.25 Qui sommes-nous ?
d’Ormesson.
W9
20.55 Enquêtes
criminelles : le magazine
des faits divers
Présenté par N. Renoux.
23.10 Enquêtes
criminelles : le magazine
des faits divers

··· Drame de A. Kau-

rismäki (Fr.-All.-Fin., 2011).
1h38. Avec Blondin Miguel.
Un écrivain, devenu cireur
de chaussures au Havre,
aide un enfant africain clandestin à rejoindre sa mère
en Angleterre.
22.25 Il était une fois...
Docu. « Le Havre ».
23.15 Ariel ··
Drame. VO.

TMC

C8

20.55 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté
par Carole Rousseau.
« Courses-poursuites,
incivilités, accidents :
dans la jungle du périph’ ».
23.25 90’ Enquêtes

21.00 40 Ans du disco:
le concert événement
Divertissement. Présenté
par Estelle Denis.
00.15 Langue de bois
s’abstenir
Talk show.

Présenté par Stéphane
Rotenberg. Invité : Eric
Guérin. « Episode 10 ».
Les cinq candidats encore
présents vont confectionner
un plat gastronomique à
base de viande ou de poisson en croûte comestible.
23.20 Top chef,
les secrets
des grands chefs
Magazine.
NRJ 12
20.55 Sous haute
protection
Téléfilm de Keoni Waxman
(USA, 2009).
Avec Steven Seagal.
22.45 Le Dernier des
dragons Téléfilm d’action.

INFORMATIQUE, ASSISTANCE, CONSEIL,
UN MÉTIER ACCESSIBLE QUI VOUS RESSEMBLE

Illustration : Fotolia

« Amour et conséquences ». (USA, 2016). Avec
Ellen Pompeo, Martin
Henderson.
Meredith se met en colère
lorsqu’elle apprend qu’Amelia et Owen prévoient d’emménager ensemble.
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TECHNICIEN(NE) SUPPORT
systèmes & réseaux
TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E)
en réseaux
Les métiers de l’informatique, c’est de la technologie…
et beaucoup de contacts humains. Salariés, vous êtes amateurs
de nouvelles technologies ? Vous avez un bon relationnel
et aimez conseiller les clients ? Les métiers de la maintenance
informatique sont faits pour vous ! GEFI propose aux salariés une
formation rémunérée en CIF ou en CSP et un métier à la clé…

01 42 07 14 83
www.geﬁ-sa.com

L’INFORMATIQUE, UN SECTEUR D’AVENIR
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FOOTBALL L’équipe de France s’est inclinée contre l’Espagne (0-2) dans un match peu emballant

O

n savait bien que ce ne serait
pas le match de l’année.
Certes, c’était la première fois
que les Bleus défiaient l’Espagne depuis trois ans, mais le contexte (la dernière ligne droite d’une saison éreintante) a fini par prendre le dessus sur
la rivalité. Hormis deux ou trois taquets,
l’ambiance était plutôt bon enfant sur
la pelouse du Stade de France, mardi.
Ce France-Espagne était donc un bon
petit match de foot. Avec à la clé une
défaite (0-2) pas vraiment méritée.

VL’arbitrage vidéo a gâché la fête
du Stade de France. 47e minute.
Antoine Griezmann ouvre le score de
la tête et la foule entre en délire. Ça y
est, la France a enfin obtenu ce but tant
mérité. Sauf que non, des mecs cachés
dans un fourgon devant le stade ont
décidé de tout gâcher. Ce sont eux qui
ont poussé Felix Zwayer à annuler le

pion de l’attaquant pour un hors-jeu,
via l’arbitrage vidéo. Les mêmes qui
ont validé le deuxième but inscrit par
Deulofeu (77e), toujours grâce à cette
satanée vidéo. Bousculés en première
période, les Bleus ont lâché prise après
l’ouverture du score de la Roja par
Silva, sur penalty (68e).
VAvant le 1-0, le 4-3-3 a bien fonctionné. Au-delà du résultat négatif,
cette rencontre a eu le mérite de nous
offrir quelque chose d’assez rare : des
expériences tactiques de la part de Deschamps. A commencer par ce 4-3-3
avec un milieu Kanté, Tolisso et Rabiot
(puis Bakayoko) qui a tenu tête à l’entrejeu de la Roja en première période. Jeu
en première intention, passes propres,
interceptions, tempo… C’est simple, le
trio a tout bien fait jusqu’au but de David
Silva. Devant eux, ce n’était pas mal non
plus. Mais le registre était différent :
Griezmann, Gameiro et Mbappé étaient
plus motivés par l’idée de faire la différence tout seuls.
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V Sergio Ramos voulait tester

Mbappé ? Il a eu son compte. On
n’arrête plus le petit Kylian. L’attaquant de Monaco est « le » phénomène de cette saison. Si bien qu’il est
annoncé partout, même au Real Madrid. Pour savoir si Mbappé méritait
de porter la tunique merengue, Sergio
Ramos a donc demandé à son sélec-

tionneur de jouer au Stade de France.
Il a été servi. Le prodige ne s’est pas
laissé intimider et a usé de sa large
palette offensive pour déséquilibrer la
défense espagnole. Avant la vraie
fausse ouverture du score de Griezmann, l’attaquant le plus dangereux,
c’était lui. A 18 piges, donc. On en dit
quoi au Real, du coup ? W

RUGBY

La Ligue fait un pas vers Laporte
Extension de la mise à disposition des
joueurs internationaux, renforcement
des Jiff (joueurs issus des filières de
formation), réforme des indemnités de
formation… La Ligue nationale de rugby
a dévoilé, mardi, ses propositions pour
un dialogue ouvert avec la fédération.
Si la LNR ne veut pas entendre parler
des fameux contrats fédéraux, chers à
Bernard Laporte, elle prétend élargir la
liste Elite « de 30 à 40 ou 45 joueurs ».
Les rugbymen concernés passeraient
plus de temps en équipe de France et
disposeraient de deux semaines de

repos supplémentaires à l’intersaison.
L’autre mesure phare concerne la formation. La Ligue propose « un dispositif qui va permettre de reverser
chaque année aux clubs amateurs un
million d’euros pour leurs actions de
formation ». Pour prolonger cette annonce, la LNR instaurera un quota de
Jiff, dès la saison prochaine, à respecter pour les clubs de Top 14 et de
Pro D2. Les équipes qui braveraient
cette règle seraient soumises à desfortes amendes et pourraient perdre
des points au championnat. W  A. H.

FOOTBALL

4 jours, 4 nuits
pour faire courir la vie
pour soutenir
les dons d'organes

Venez assister au départ le 29 mars 2017 à 19h
Place Joffre, Paris 7e, devant l’École Militaire
trans-forme.org • lacourseducoeur.com
La Course du Coeur

Griezmann pensait avoir ouvert le score mais la vidéo en a décidé autrement.

@LaCourseduCoeur #CourseduCoeur

20 secondes

William Pereira

J. Marsh/BPI/Shutter/Sipa

Les jeunes Bleus
ont du boulot

Le PSG va déménager à Poissy
Adieu, le camp des Loges. Le PSG va quitter son
historique centre d’entraînement pour investir dans un
complexe ultramoderne à Poissy (Yvelines). La date
d’installation du club parisien n’a pas été communiquée.

Le projet de réforme des Coupes d’Europe entériné
A partir de la saison 2018-2019, les quatre championnats
avec le meilleur indice Uefa bénéficieront de quatre
places en Ligue des champions. La réforme a été
approuvée, mardi, par l’Association européenne des clubs.

Sports■■■

TENNIS Le quart entre les Bleus et la Grande-Bretagne manquera de folie

Sans star, la coupe dévisse
Aymeric Le Gall

Monfils remplaçant

L

Seul Mahut est au niveau

Comme le disait Jacques Chirac, « les
emmerdes, ça vole toujours en escadrille ». Pour ce quart, les Bleus feront
sans leur principal atout, Jo-Wilfried
Tsonga, qui vient d’être papa et n’a pas
la tête aux raquettes, et Richard Gasquet, laissé au repos pour se remettre
d’une opération de l’appendicite. En
plus de Herbert qui tire la jambe, Noah
doit composer avec un Monfils qui boitille et un Simon en manque de résultat.
C’est toute une équipe de France sans
folie qui va se présenter face aux Bri-

Touché au genou et à un pied, Gaël
Monfils a été appelé, par Yannick
Noah, en tant que remplaçant.
« Il me dit qu’il est motivé. Je lui
dis “je te crois mais j’attends de voir
sur le terrain” », a expliqué Noah.

M. Frey / BPI / Shutterstock / Sipa

’hécatombe. Après avoir appris
les absences de Jo-Wilfried
Tsonga et Richard Gasquet, voilà
qu’Andy Murray se fait porter pâle pour
le quart de finale de Coupe Davis
(du 7 au 9 avril) entre la France et la
Grande-Bretagne. Avec ces forfaits en
cascade, et malgré tout le respect
qu’on a pour les joueurs sélectionnés,
cette affiche risque d’avoir moins de
gueule que prévu.

Lucas Pouille sera le n° 1 français.
tanniques. Seul point positif, la bonne
forme de Mahut, qualifié à Miami pour
le premier 8e de finale de Masters 1 000
de sa vie. Du coup, Lucas Pouille a la
tête de celui qui peut faire kiffer la
France. Le 15e mondial, sur courant

RÉSERVATIONS AU 01 44 53 88 88 - WWW.THEATREDELOEUVRE.COM

alternatif depuis le début de la saison,
peut être l’homme fort des Bleus. Reste
à savoir si le costard de leader ne va
pas être trop grand à porter.
Malgré toutes ces absences, la France
demeure archi favorite dans ce duel
face à la Grande-Bretagne. Un statut
uniquement dû à l’absence d’Andy Murray. Là encore, c’est le spectacle et le
suspens qui risquent de sévèrement en
pâtir. Et puis, avec Murray out, sur qui
le public de la Kindarena de Rouen vat-il passer ses nerfs ? Sur Dan Evans
(43e à l’ATP) ou Kyle Edmund (45e) ?
Murray était à la fois notre épouvantail
et notre tête de turc toute désignée.
Sans lui, on se dit que ce quart de finale
n’est pas parti pour nous faire rêver. W
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Aujourd’hui sur

20minutes.fr
Chamussy / Sipa
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WW POLITIQUE

Découvrez notre reportage sur
la campagne de Benoît Hamon
dans le Nord, terre de Martine
Aubry.

WW CINÉMA

Retrouvez notre analyse de
Gangsterdam, un film d’ados qui
fait polémique.

WW NATATION

Partez à la rencontre de Benoît
Lecomte qui s’apprête à traverser
l’océan Pacifique à la nage.
Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez l’actualité
sur 20minutes.fr.

Jean-Luc Mélenchon
avec Cécile Amar

« La vertu est une ardente obligation dans l’espace public. »

